Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
3ème PREPA-MÉTIERS

Matières

Fournitures

Français

Une clé USB (pour toutes les matières), de la colle, des stylos,
des effaceurs, des surligneurs, une pochette à rabat avec feuilles
grands carreaux.
Le reste du matériel sera précisé à la rentrée.

Maths

Un cahier 24 x 32, une régle, une équerre, un rapporteur, un
compas, de la colle, une calculatrice collège TI ou casio. Des
feuilles simples et doubles

Histoire Géo

Un cahier 24x32, des crayons de couleur, de la colle

Espagnol

Un cahier 24x32, de la colle

Découverte
professionnelle

Un porte-vues

Anglais

Un cahier 24 x 32

Sciences Physiques

A voir avec le professeur à la rentrée

SVT

Un classeur souple + des pochettes transparentes + des
feuilles à grands carreaux A4

Arts appliqués

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
BAC PRO METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATION DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Matières
Maths

Français

Fournitures
Un porte-vues format A4 noir de 200 vues
Calculatrice Numworks (à commander via établissement à la
rentrée pour réduction)
Stylos 4 couleurs, 1 règle, 1 surligneur
1 porte-vues format A4 rouge de 400 vues minimum
4 surligneurs de couleurs différentes

1 clé USB
Histoire-Géo
Espagnol
Anglais

1 porte-vues vert format A4 de 200 vues minimum
4 surligneurs de couleurs différentes
1 cahier grand format 24x32
1 bâton de colle
1 cahier 24x32

Economie-Droit

1 Porte-vues orange (environ 100 vues)

Enseignements
Professionnels :

1 classeur grand format souple + 12 intercalaires + pochettes
plastiques + feuilles grands formats simple
1 carnet de note + 1 pochette à rabat + 1 Clé USB (peut être
commune à toutes les matières)

Arts appliqués

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux

Co intervention

Pochette à rabat rouge format A4 feuilles simples
Clé USB
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
2 BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA
PERSONNE
nd

MATIÈRES
PSE
Français

Maths
Economie Gestion
Anglais
Enseignement
professionnel

Histoire Géo
Arts appliqués

Physique-Chimie

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

FOURNITURES
un porte document/vue (40 vues)
un porte-vues 200 pages
ou deux porte-vues 100 pages
grandes feuilles (brouillon / évaluations)
Des surligneurs
Une clé USB
Un porte vue (40 vues).
Une calculatrice Numeworks ( à commander via le lycée )
Un porte vue (40 vues).
1 cahier 24x32
4 classeurs de couleur différente
Des pochettes transparentes
16 intercalaires
1 paquet de feuille simple grands carreaux
1 paquet de feuille double grands carreaux
6 à 8 surligneurs
2 cintres
1 cadenas
2 cahiers grand format et grands carreaux 200 pages.
Des surligneurs, des crayons de couleurs.
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
1 porte-vues (environ 120 vues) et des feuilles grand formats
simples
des feuilles grand formats simples
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
2 BAC PRO METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
nd

MATIÈRES
Français

Travaux
Pratiques

Sciences

Maths

Economie
Gestion
PSE
Arts appliqués

Histoire-Géo

FOURNITURES
un porte-vues 200 pages
Des feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 surligneurs et 1 clé USB
1 Règle de 300 mm
1 Équerre à 60°
2 Surligneurs
1 Tablette porte documents
2 Porte vues 200 vues
1 Calculatrice Collège
1 Parka travaux publics pour l’hiver
1 Rouleau de chatertone d’électricien
Prévoir un sac de sport pour transporter la tenue de travail pour les
jours des TP
2 cadenas à code
2 clefs usb
1 cahier 24 x 32 de 200 pages. Surligneurs, stylos, régle de 30 cm,
colle, crayon de papier, gomme. Un paquet de feuilles doubles, une
clè USB, une calculatrice NUMWORKS a commander via le lycée
1 cahier 24 x 32 de 200 pages. Un porte vues de 100 pages. Des
surligneurs, stylos, régle de 30 cm, colle, crayon de papier, gomme.
Un paquet de feuilles doubles, une clè USB, une calculatrice
NUMWORKS a commander via le lycée
Un porte vue (40 vues).

Un porte vue 200 vues
un grand classeur souple (fin)
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier
une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
2 cahiers 24x32 et des feuilles A4
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
2nd BAC PRO METIERS DE LA RELATION CLIENT

MATIÈRES

Français
Anglais
Maths

Espagnol
Economie/Droit

Matière pro :
Techniques
professionnelles 1
Matière pro :
Techniques professionnelles 2

FOURNITURES
Un porte-vues, au minimum 60 vues
Des Surligneurs
1 cahier 24x32
Une calculatrice Numworks (possibilité d’une commande
groupée via l’établissement).
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.
1 cahier grand format 24x32
1 bâton de colle
Fontaine picard : eco/droit module 1 et 2
isbn 9782744631009
fourni par la région comme chaque année
Feuilles simples et doubles, surligneurs, stylos
Feuilles simples et doubles, classeur gros anneaux, 2 pochettes à
élastique, stylos, crayons à papier, et tout le matériel nécessaire
dans une trousse (colle, ciseaux …), surligneurs
Feuilles simples et doubles, surligneurs, stylos, calculatrice,
écouteurs.
2 porte-vues 200 vues de la même couleur.
Livre région : DELAGRAVE 2de Bac pro Famille des métiers
de la relation client ISBN 9782206308951

Arts appliqués

Histoire-Géo
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une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
un porte-vues 200 pages - des surligneurs, une clé USB, des
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
2 BAC PRO PROCÉDÉS DE LA CHIMIE DE L’EAU ET DU PAPIER
CARTON
nd

MATIÈRES
Français

Maths

Sciences

Economie gestion
PSE
Arts appliqués

Génie des procédés
TP Génie des
procédés
Histoire Géo

FOURNITURES
un porte-vues 200 pages
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 fluos et 1 clé USB
1 cahier 24 x 32 de 200 pages. Surligneurs, stylos, régle de 30
cm, colle, crayon de papier, gomme. Un paquet de feuilles
doubles, une clè USB, une calculatrice NUMWORKS a
commander via le lycée
1 cahier 24 x 32 de 200 pages. Surligneurs, stylos, régle de 30
cm, colle, crayon de papier, gomme. Un paquet de feuilles
doubles, une clè USB, une calculatrice NUMWORKS a
commander via le lycée
Un porte vue (40 vues).
Un porte vue 200 vues
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
Un porte vue 120 vues ou plus
Un porte vue 80 vues
2 cahiers 24x32
Des feuilles A4
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ére BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICE A LA
PERSONNE
MATIÈRES
Anglais

FOURNITURES
un porte-vues 60 pages
Des grandes feuilles (brouillon / évaluations)
Des surligneurs et une clé USB

Français

Un porte-vues 200 vues et des feuilles A4

Animation

Un porte document 80 pages (160 vues)

Biologie

Soins

Maths
Sciences
PSE
Nutrition
Arts appliqués

Economie gestion
SMS
Histoire Géo

4 surligneurs minimum
1 classeur 25x32 cm et des pochettes plastiques transparentes
Feuilles blanches grand format seyes
Reprendre le TD Biologie Microbiologie Bac pro
ASSP 2nde/1ère/Tle Edition FOUCHER NUART : 89 5569
6 ISBN : 978-2-216-13193-8
4 surligneurs minimum
1 classeur 25x32 cm et des Pochettes plastiques
Feuilles blanches grand format seyes
Reprendre la tenue de soins complète
2 cintres, un cadenas
Un cahier 100 pages + feuilles doubles
Calculatrice NUMWORKS
Un Cahier 100 pages + feuilles doubles
Un porte-vue (40 pages)
Reprendre le classeur de 2nd
Pochettes transparentes et des feuilles A4 grands carreaux
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle, des
ciseaux


porte vue (40 vues).

Un porte document 80 pages (160 vues)
8 surligneurs
2 cahiers 24x32
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO AGORA

MATIÈRES

FOURNITURES

Gestion ADM

Gestion : 3 chemises Cartonnées avec Rabats élastique Format A4
+1 paquet de sous chemises papier multicolores A4 + clé USB
Porte vues (environ 40)

PSE
Anglais
Espagnol
Français Histoire
Géo

Arts appliqués

Maths

1 cahier 24x32
1 cahier grand format 24x32
1 bâton de colle
1 porte-vues format A4 rouge mini 400 vues
1 porte-vues format A4 vert mini 200 vues
4 surligneurs de couleurs différentes
1 clé USB
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle, des
ciseaux
1 porte-vues format A4 de 200 vues
Calculatrice Numworks (à commander via établissement à la
rentrée pour réduction )
Des Feuilles A4
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO LOGISTIQUE

MATIÈRES
Logistique

Espagnol
Anglais
Français
Histoire géo

PSE
Maths

Arts appliqués

FOURNITURES
1 classeur grand format souple épaisseur 3 à 4 cm
1 classeur grand format épaisseur 8 à 10 cm
10 intercalaires
100 pochettes transparentes grand format
fluo, agrafeuse, clé USB, calculatrice
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
1 cahier 24x32
1 porte-vues format A4 rouge mini 400 vues
1 porte-vues format A4 vert mini 200 vues
4 surligneurs de couleurs différentes
1 clé USB
Porte vues (40 environ)
1 porte-vues format A4 de 200 vues
Calculatrice Numworks (à commander via établissement à
la rentrée pour réduction)
Feuilles A4
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la
colle, des ciseaux
Pochette à rabats

Co-intervention /AP
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO PROCEDÉS DE LA CHIMIE DE L’EAU ET DU PAPIER
CARTON

MATIÈRES
Sciences Physique

Français
Maths

PSE
Arts appliqués

FOURNITURES
Cahier grand format (24x32) sans spirale à partager avec les
sciences-physique
calculatrice numworks
porte-vues 200 vues
feuilles A4
Cahier grand format (24x32) sans spirale à partager avec les
sciences-physique
calculatrice numworks
un porte-vue (40 pages)
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle,
des ciseaux

Maintenance et Cointervention

1 Classeur et des intercalaires, calculatrice et des feuilles
doubles.

Génie des Procédés

1 porte vue 120 vues ou plus
Clé USB
porte vue (40 vues).

Economie gestion
Anglais
Histoire Géo

CS 91029 – impasse des Récollets
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1 cahier 24x32
un porte-vues 200 pages
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 surligneurs et 1 clé USB
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO TRAVAUX PUBLICS

MATIÈRES

FOURNITURES

Français

Porte-vues (200 vues), clé USB, feuilles à grands carreaux A4,
copies doubles, surligneurs.
1 Règle de 300 mm
1 Équerre à 60°
2 Surligneurs
1 Tablette porte documents
2 Porte vues 200 vues
1 Calculatrice Collège
1 Parka travaux publics pour l’hiver
1 Rouleau de chatertone d’électricien
Prévoir un sac de sport pour transporter la tenue de travail pour
les jours des TP
2 cadenas à code
2 clefs usb
Cahier grand format (24x32) sans spirale à partager avec les
sciences-physique
calculatrice numworks
porte vue (40 vues).

TP

Maths

Economie gestion
Anglais
Sciences Physique

Arts appliqués

PSE
Histoire Géo
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Cahier 24X32, clé USB
Cahier grand format (24x32) sans spirale à partager
avec les sciences-physique
calculatrice numworks
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle,
des ciseaux
un porte-vue (40 pages)
un porte-vues 200 pages
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 fluos et 1 clé USB
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION
A

MATIÈRES
Anglais

Espagnol
Maths
PSE
Français
Arts appliqués

Animer
Histoire Géo

CS 91029 – impasse des Récollets
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FOURNITURES
un porte-vues 60 pages
grandes feuilles (brouillon / évaluations)
fluos
clé USB
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
-Porte vue (40 vues).
- Calculatrice Numeworks.
un porte-vue (40 pages)
Porte-vues, au minimum 60 vues
Surligneurs
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle,
des ciseaux
A voir avec l’enseignant à la rentrée
Porte-vue 60 pages et plus, surligneurs et crayons de couleur
(4 couleurs différentes) + clé USB
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
1ere BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION
B
MATIÈRES

FOURNITURES

Matières
Professionnelles 1

livre région : hachette technique métiers du commerce et de la vente
option B / ISBN 9782017100157

Matières
Professionnelles
2

Porte vues 200 vues, ET de quoi transporter et archiver les cours que
ce soit classeur ou porte-vues et/ou pochette cartonnée.
stylos, surligneurs, scotch, colle, ciseaux, feuilles simples et doubles,
calculatrice, écouteurs et clé usb.
Livre région (le même que matière pro 1)
Calculatrice simple, écouteurs et clé USB
Trousse complète avec surligneurs, stylo 4 couleurs, crayon à papier,
règle,
Classeur grand format avec dos de 8 à 10 cm
pour archiver les cours,
avec pochettes plastiques et feuilles simples et doubles,
Trieur 12 compartiments

Maths
Espagnol
Français
Arts appliqués

Prospection

PSE
Co-inter et Chef
d’œuvre
Histoire Géo
Anglais

Porte vue (40 vues).
Calculatrice Numeworks).
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
Porte-vues, au minimum 60 vues
Surligneurs
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle, des
ciseaux
même matériel que pour les autres matières pro
+ 2 tenues de vendeur : pantalon de ville ou jupe ou robe, chaussures
de ville, chemise ou chemisier, veste ou blaser
un porte-vue (40 pages)
Porte-vue 20 pages OU chemise cartonnée avec élastiques
Porte-vue 60 pages et plus, surligneurs et crayons de couleur (4
couleurs différentes) + clé USB
un porte-vues 60 pages, des grandes feuilles (brouillon / évaluations)
fluos et clé USB

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

 assistante.chef.travaux2@lppbsm.eu
04 66 39 58 40
 www.lppbsm.eu
SIRET : 77585750100016
 04 66 39 58 38



Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
TERMINALE BAC PRO METIERS DE COMMERCE ET DE LA VENTE
OPTION A
MATIÈRES

FOURNITURES

Maths

Calculatrice Numworks (possibilité d’une commande groupée via
l’établissement).
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.
Calculatrice simple, écouteurs et clé USB
Trousse complète avec surligneurs, stylo 4 couleurs, crayon à papier,
gomme, règle,
Classeur grand format avec dos de 8 à 10 cm
pour archiver les cours,
avec pochettes plastiques et Feuilles simples et doubles

Matières
professionnelles

Trieur 12 compartiments
LIVRE Conseiller, vendre et développer la relation client
DELAGRAVE ISBN : 978-2-206-30693-3
LIVRE Prospection et valorisation de l’offre commerciale
DELAGRAVE ISBN : 978-2-206-30692-6 (déjà en possession des
élèves)
Anglais
Espagnol
PSE

Arts appliqués

Histoire Géo

1 chèque de 18€ pour la pochette étude de cas
Cahier 24X32, clé USB
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
Classeur et pochettes transparentes
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle, des
ciseaux
A voir à la rentrée avec l’enseignant
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
TERMINALE BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE OPTION B

MATIÈRES
Maths

Matières
professionnelles

FOURNITURES
Calculatrice Numworks (possibilité d’une commande groupée via
l’établissement).
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.
Calculatrice simple,
Feuilles pour classeur grand format à petits carreaux, clé USB
Trousse complète avec surligneurs, stylo 4 couleurs, crayon à
papier, gomme, règle,
Feuilles simples et doubles, écouteurs et clé USB …
Classeur grand format avec dos de 8 à 10 cm pour archiver les
cours, avec pochettes plastiques
Trieur 12 compartiments
LIVRE Conseiller, vendre et développer la relation client
DELAGRAVE ISBN : 978-2-206-30693-3
LIVRE Prospection et valorisation de l’offre commerciale
DELAGRAVE ISBN : 978-2-206-30692-6 (déjà en possession des
élèves)

Français
Anglais
Espagnol
PSE
Arts appliqués

Histoire Géo

1 chèque de 18€ pour la pochette étude de cas
Porte-vues, au minimum 60 vues
Surligneurs
Cahier 24X32, clé USB
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
un porte-vue (40 pages)
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la colle, des
ciseaux
Porte-vue 120 pages, surligneurs et crayons de couleur (4 couleurs
différentes) + clé USB
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
TERMINALE BAC PRO ASSISTANCE A LA GESTION DES
ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES

MATIÈRE

FOURNITURES

Maths

cahier 24 x 32 100 pages
calculette numworks
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
Gestion : 3 chemises Cartonnées avec Rabats élastique
Format A4 +1 paquet de sous chemises papier multicolores
A4+ clé USB
porte-vues (80 vues), feuilles simples à grands carreaux,
trousse complète, surligneurs, clé USB (pour toutes les
matières)
1 porte-vues (80 vues), feuilles simples grands carreaux

Espagnol
AGORA

Français

Economie Droit
Arts appliqués

Histoire Géo

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la
colle, des ciseaux
porte-vues (80 vues), surligneurs

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
TERMINALE BAC PRO LOGISTIQUE

MATIÈRE

FOURNITURES

Maths

cahier 24 x 32 100 pages
calculette numworks
1 cahier grand format (24X32)
1 bâton de colle
Un classeur grand format avec 80 pochettes plastiques
porte-vues (80 vues), feuilles simples à grands carreaux,
trousse complète, surligneurs, clé USB (pour toutes les
matières)
1 porte-vues (80 vues), feuilles simples grands carreaux

Espagnol
Logistique
Français

Economie Droit
Arts appliqués

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
a renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme, un feutre fin noir, de la
colle, des ciseaux

Histoire Géo

porte-vues (80 vues), surligneurs

Chef-d’œuvre

Porte vues 80 vues, surligneurs

Gestion des stocks

Porte vues 120 pages et un classeur pour archivage

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
TERMINALE BAC PRO PROCEDÉS DE LA CHIMIE DE L’EAU ET DU
PAPIER CARTON

MATIÈRES
Sciences Physiques

Anglais

FOURNITURES
Un cahier grand format de 100 pages sans spirales.
Une pochette pour y mettre les TP
Des copies doubles.
La calculatrice numworks
1 cahier 24x32

Maintenance

1 classeur (vous pouvez reprendre celui de première en le
complétant)
calculatrice
feuilles doubles
nécessaire pour écrire

Français

Porte-vue 120 pages, surligneurs et crayons de couleur (4
couleurs différentes) + clé USB
Cahier grand format (24x32) sans spirale
 calculatrice numworks

Maths
Arts appliqués

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux

Génie des procédés
Economie gestion



1 porte vue 120 vues ou plus
Clé USB
porte vue (40 vues).
Classeur et pochettes transparentes

PSE
Histoire Géo

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

un porte-vues 200 pages
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 fluos et 1 clé USB
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TERMINALE BAC PRO TRAVAUX PUBLICS

MATIÈRES
Sciences Physique

Mécanique Appliquée

Anglais
TP

Maths
Français

Arts appliqués

FOURNITURES
Un cahier grand format de 100 pages sans spirales.
Une pochette pour y mettre les TP
Des copies doubles.
La calculatrice numworks
Règle de 300 mm
1 Equerre à 60°
2 Surligneurs
2 Portes vues 200 vues1 et une Calculatrice Collège
1 cahier 24x32
1 Règle de 300 mm
1 Équerre à 60°
2 Surligneurs
1 Tablette porte documents
2 Porte vues 200 vues
1 Calculatrice Collège
1 Parka travaux publics pour l’hiver
1 Rouleau de chatertone d’électricien
Prévoir un sac de sport pour transporter la tenue de travail pour
les jour des TP
2 cadenas à code
2 clefs usb
Cahier grand format (24x32) sans spirale
 calculatrice numworks
Porte-vue 120 pages, surligneurs et crayons de couleur (4
couleurs différentes) + clé USB
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
Classeur et pochettes transparentes

PSE
Economie-Gestion
Histoire Géo



porte vue (40 vues).

un porte-vues 200 pages
grandes feuilles simples ou doubles pour évaluation
3, 4 fluos et 1 clé USB
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TERMINALE ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA
PERSONNE ( 2 pages )
MATIÈRES
Français
Maths

Histoire géo
Anglais

Animation
SMS

FOURNITURES
Porte-vues (200 vues), clé USB, feuilles A4 à grands carreaux,
copies doubles, surligneurs.
Calculatrice Numworks (possibilité d’une commande groupée via
l’établissement).
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.
Portes-vues (200 vue), clé USB, feuilles A4 à grands carreaux,
copies doubles, surligneurs, crayons de couleur
un porte-vues 60 pages
grandes feuilles (brouillon / évaluations)
fluos , clé USB
Reprendre le porte documents de 1ère avec les cours
Porte document 80 pages (160 vues)

Biologie

4 surligneurs minimum
1 classeur 25x32 cm
Feuilles blanches grand format seyes
Pochettes plastiques
Reprendre le TD Biologie Microbiologie Bac pro
ASSP 2nde/1ère/Tle Edition FOUCHER NUART : 89 5569 6
ISBN : 978-2-216-13193-8

Sciences

Calculatrice Numworks (possibilité d’une commande groupée via
l’établissement).
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.

PSE
Nutrition
Arts appliqués

un porte-vue (40 pages)
Reprendre le classeur de 1ère
Pochettes transparentes et feuilles A4 grands carreaux
Une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
Un crayon à papier, une gomme
Un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
Economie gestion
Soins

porte vue (40 vues).
5 surligneurs minimum (rose/vert/bleu/orange/jaune)
1 classeur 25x32 cm
1 classeur rigide + lot intercalaire (par 6)
Feuilles blanches grand format seyes
Pochettes plastiques
Reprendre la tenue de soins complète
2 cintres
1 cadenas préférence à chiffres ou avoir 2 clés par cadenas
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30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

 assistante.chef.travaux2@lppbsm.eu
04 66 39 58 40
 www.lppbsm.eu
SIRET : 77585750100016
 04 66 39 58 38



Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022
CLASSE TREMPLIN

MATIÈRES

FOURNITURES

Code

1 porte vue

Atelier

blouse pour cuisiner gants de jardinage

Français

1 porte-vues (100 vues)

Maths

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Anglais

1 porte-vues (40 vues)

Orientation Professionnel

1 porte-vues (100 vues)

Culture générale
prendre soin de soi

1 porte-vues (40 vues)
A voir à la rentrée avec l’enseignant

découverte du monde

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Sport

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Autres

1 agenda, 1 clé usb, ciseaux, colle, crayons de couleur,
surligneurs de 4 couleurs
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022

2 CAP ATMFC
nde

MATIÈRES
Maths et Sciences
Français
PSE

FOURNITURES
cahier 24x32 grands carreaux gris, 200 pages
calculette collège, matériel géométrie
1 grand cahier jaune grand format grands carreaux. Surligneurs
Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT rouge

Co-inter

1 Grand cahier grand format grands carreaux.

Chef d’œuvre

1 Grand cahier grand format grands carreaux.

Distribution

Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT jaune

2 reliures en spirale de 1 cm avec 2 pages cartonnées et 2 pages
plastifiées pour relier les cours
4 Surligneurs de couleur, colle, ciseaux, règle 20 cm
Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT orange
Sciences de l’alimentation
Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT noir
Hygiène pro
Cuisine

Arts appliqués

Qualité
Entretien des locaux

Entretien du linge

Histoire-Géo
CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT bleu
Un porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT vert
Une paire de gant mapa à la taille de l’élève bleue ou verte
2 reliures en spirale de 1 cm avec 2 pages cartonnées et 2 pages
plastifiées pour relier les cours
4 Surligneurs de couleur, colle, ciseaux, règle 20 cm
Enfile aiguille, 3 bobines de fil de couleur (rouge, bleu, vert), une
aiguille à coudre (en métal et piquante) pour fil à broder coton
épais, crayon craie pour marquer le tissu
Un grand cahier 24x32 grands carreaux, trousse complète,
surligneurs, clé USB (pour toutes les matières)
 assistante.chef.travaux2@lppbsm.eu
04 66 39 58 40
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Liste des Fournitures Scolaires – Rentrée 2022

2nde CAP EMPLOYE POLYVALENT DU COMMERCE

MATIERES

FOURNITURES

Professionnelles
BLOC 1/2/3

Classeur grand format, pochettes transparentes,
calculatrice simple, surligneurs, crayon papier, gomme,
stylo 4 couleurs
Feuilles pour classeur grand format à petits carreaux
Livre NATHAN CAP Equipier polyvalent du commerce
ISBN : 978-2-09-167162-8
Cahier 24X32, clé USB

Anglais
Maths Sciences

Français
Co inter et chef
d’œuvre
Histoire-Géo

CS 91029 – impasse des Récollets
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex
APE : 8532 Z

1 Cahier 24x32 200 pages minimum de couleur verte
+ 1 pochette cartonnée à rabat verte
+ calculatrice collège (pas besoin d’en racheter une
nouvelle)
Porte-vue jaune de 40 pages, surligneurs et crayons de
couleur (4 couleurs différentes),clé USB
Porte-vue 40 pages + clé USB
Porte-vue rouge de 40 pages, surligneurs et crayons de
couleur (4 couleurs différentes), clé USB
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2 CAP CANALISATION MAÇON
nde

MATIÈRES
Français

FOURNITURES
Porte-vues jaune : 60 vues et plus

Maths Sciences 1 porte-vues A4 noir de 80 vues ou plus
1 porte-vues A4 bleu de 80 vues ou plus
Calculatrice (collège recommandé mais pas obligatoire)
1 Stylo-4-couleurs, 1 règle, 1 surligneur
Histoire Géo Porte-vues rouge : 60 vues et plus
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TERMINALE CAP CANALISATION - MAÇON

MATIÈRES

FOURNITURES

Maths Sciences

1 porte-vues A4 noir de 80 vues ou plus
1 porte-vues A4 bleu de 80 vues ou plus
1 Stylo-4-couleurs
(reste du matériel dans TP et Technologie)
1 Règle de 300 mm
1 Équerre à 60°
2 Surligneurs
1 Tablette porte documents
2 Porte vues 200 vues
1 Calculatrice Collège
1 Parka travaux publics pour l’hiver
1 Rouleau de chatertone d’électricien
Prévoir un sac de sport pour transporter la tenue de
travail pour les jour des TP
2 cadenas à code
2 clefs usb
Classeur et pochettes transparentes

Travaux Pratiques et
Technologie

PSE

CS 91029 – impasse des Récollets
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TERMINALE CAP ASSISTANCE EN MILIEUX FAMILIALE ET
COLLECTIF
MATIÈRES
Anglais
Français
PSE

FOURNITURES
Cahier 24X32, clé USB
1 Grand cahier jaune grand format grands carreaux. Surligneurs.
Crayons de couleurs.
1 porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT rouge

Qualité

1 porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT bleu

Distribution

1 porte vue 200vues OBLIGATOIREMENT jaune

Entretien des locaux
Entretien du linge

Cuisine

Classeur et pochettes transparentes + intercalaires
2 reliures en spirale de 1 cm avec 2 pages cartonnées et 2 pages
plastifiées pour relier les cours
4 Surligneurs de couleur, colle, ciseaux, règle 20 cm
Enfile aiguille, 3 bobines de fil de couleur (rouge, bleu, vert), une
aiguille à coudre (en métal et piquante) pour fil à broder coton épais,
crayon craie pour marquer le tissu
Classeur et pochettes transparentes

Nutrition /sciences de 1 porte vue 200 vues OBLIGATOIREMENT vert
l’alimentation
1 cahier grand format grands carreaux 90 pages
Sciences
Maths

Arts appliqués

Histoire Géo
Hygiène
professionnelle

1 cahier grand format grands carreaux 90 pages
Feuilles doubles grands carreaux
Calculatrice collège Casio
une pochette de feuilles à dessin 24x32cm
à renouveler quand cela est nécessaire :
un crayon à papier, une gomme
un feutre fin noir
de la colle
des ciseaux
1 Grand cahier rouge grand format grands carreaux. Surligneurs
1 porte vue 200 vues OBLIGATOIREMENT noir
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TERMINALE CAP EQUIPER POLYVALENT DU COMMERCE

MATIÈRES
Français
Anglais
Maths Sciences
Co-inter et Chef
d’œuvre
Matière
Professionnelles

FOURNITURES
Porte-vue jaune 40 pages, surligneurs et crayons de couleur (4
couleurs différentes) + clé USB
Cahier 24X32, clé USB
Calculatrice collège.
Voir avec le professeur à la rentrée pour le reste du matériel.
co inter maths ( Porte vue 40 p)
Co inter français : porte-vue 40 pages, clé USB
Porte vue 120 pages (bloc 2)+ clé usb
Bloc 1 :
1. Calculatrice simple, écouteurs et clé USB

(la même pour tous les cours)
2. Classeur grand format avec dos 8 à 10 cm
de 2nde + feuilles simples et doubles
pochettes plastiques
3. Trousse complète (surligneurs, stylo 4 couleurs, crayon à papier,
gomme, règle,
4. Trieur 12 compartiments

PSE
Histoire-Géo

Bloc 3 : classeur de 2nd + pochettes perforées transparentes + clef
usb
Classeur et pochettes transparentes
Porte-vue rouge de 60 pages, surligneurs et crayons de couleur (4
couleurs différentes) + clé USB
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